
La Coop Matapédienne et sa filiale La Matapédienne s.e.c. évolue en étroite collaboration avec ses membres, clients et partenaires de la région
de la Vallée de la Matapédia. La Coop Matapédienne et sa filiale, en tant que détaillants fournissent aux producteurs agricoles des biens et des
services nécessaires à l'exploitation de leur entreprise. Elle compte cinq bannières : Elite et La Coop (productions animale, végétale et
commercialisation des grains), Unimat (quincaillerie), Sonic (énergie) et New Holland (machinerie agricole). Avec ses 45 employés, la Coopérative
et sa filiale génèrent un chiffre d’affaires de 18 millions de dollars.

Nous sommes à la recherche d'un/d'une :

Mécanicien(ne) machinerie agricole
Concours : 15-10-226

Lieu de travail : 25-1, rue Armand Sinclair,Amqui, G5J 1K3
Statut : Permanent, Temps plein

LES DÉFIS QUE NOUS OFFRONS

Sous l’autorité gérant de service, le ou la titulaire du poste doit notamment et ce, de façon non
limitative:
 

Faire l’inspection, l'établissement du diagnostic et la réparation de moteurs, groupe motopropulseur,
transmissions, embrayage, systèmes d’injection, arbres de transmission, systèmes de prise de
mouvement, système de freinage, systèmes électriques, systèmes de direction, systèmes de
réfrigération, systèmes électroniques, blocs de commande électronique, capteurs, injecteurs, systèmes
de refroidissement, etc.
Identifier et déterminer les pièces requises pour effectuer la réparation des composantes démontées;
Inspecter et poser un diagnostic en cas de bris ou de mauvais fonctionnement de la machinerie ou des
équipements et suggérer des solutions;
Mettre à l’essai l’équipement réparé afin de s’assurer de son bon fonctionnement et de la conformité avec
les normes;
Réaliser le programme d’entretien de la machinerie, des véhicules et équipements en faisant l’inspection
et en effectuant les mises au point requises;
Estimer la durée des travaux de réparation et d’entretien;
Compléter les rapports selon les besoins;
Répondre aux appels d’urgence à l’extérieur de l’horaire régulier en période de haute saison agricole
Respecter les politiques et procédures de la Coopérative en matière de santé et sécurité;
Participer à l'entretien et à la propreté de son département;
Accomplir les autres tâches demandées et définies par son supérieur.

VOUS POSSÉDEZ LE PROFIL SUIVANT

Vous détenez un diplôme d'études professionnel en mécanique agricole, en mécanique industrielle, ou
l'équivalent;
Vous cumulez de 3 à 5 ans d'expérience comme mécanicien d’équipements agricole ou comme
mécanicien d’équipements industriels;
Vous êtes disponible pour du temps supplémentaire;
En atout, vous détenez un permis de conduire de Classe 5 ;
Vous êtes en bonne forme physique et avez la capacité de soulever des charges pouvant aller jusqu’à
25.00 kg;
Vous êtes un joueur d'équipe dynamique et vous faites preuve d’autonomie et d’initiative;
On vous reconnaît pour votre grand souci du service à la clientèle;
Vous possédez de bonnes habiletés avec les outils informatiques;
Vous avez de l’intérêt pour l’agriculture et les valeurs coopératives.

Si vous désirez joindre les rangs d’une organisation d’avenir offrant des défis intéressants, un milieu de travail
stimulant ainsi qu’une rémunération concurrentielle, joignez-vous à notre équipe.

Appliquez en ligne en accédant au www.lacoop.coop sous l’onglet Carrières et services, ou cliquez ici
pour vous rendre directement à l'offre d'emploi, et ce, au plus tard le 13 novembre 2015.

Offre d'emploi

http://www.lacoop.coop
http://coopv1.sednove.ca/fr/opportunite.sn?id=912


Nous remercions tous les candidats de leur intérêt; toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les personnes
dont la candidature est retenue. Nous préconisons l’égalité des chances en matière d’emploi.
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